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Ecole Anne Frank 
3 ter rue Pierre Brossolette 
95130 LE PLESSIS BOUCHARD 
01.34.14.81.29 
0950719r@ac-versailles.fr 
 

Procès-verbal du conseil d’école du mardi 5 avril 2022 
 
Personnes présentes :  

✓ Madame LISZKA – Directrice 
✓ Les enseignantes 
✓ Madame LANGLOIS – Atsem 
✓ Mesdames AMARIR, BRIAND, NEMER - représentantes des parents d’élèves AIPE 
✓ Monsieur LAMBERT-MOTTE – Maire  
✓ Madame NESPOULOUS – Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et 

périscolaires 
 
Personnes excusées :  
 

✓ Madame DULIMON – Inspectrice de l’Education Nationale 
✓ Mesdames CANTAIS, L. et Monsieur BONARD  - enseignants 
✓ Madame PERRETON, CRESSENT, EL HAFI, KAOUACHI, CONON WONG – 

représentantes des parents d’élèves AIPE 
✓ Madame LE GOFF, Monsieur NASSROLLAHI - représentant des parents d’élèves 

FCPE 

Partie école : 
 
1/ Effectifs 2022-2023 
 
Les effectifs prévisionnels sont 80 petits, 74 moyens et 93 grands. Nous n’avons pas de visibilité 
sur les effectifs à venir car les livraisons des immeubles sont en cours.  
Une 11ème classe sera ouverte à la rentrée.  
 
La répartition des élèves de GS en CP se sait sur plusieurs critères :  

- Fratrie (sauf si l’ainé est parti au collège) 
- Nombre de classe de CP dans les écoles. Pour la rentrée, 2 à Gaillardet et 2 à St 
Exupéry 
- Répartition dans les classes : équilibre du niveau des élèves / comportement / 1 ou 2 
copains… 

Nous avons des demandes d’école. Nous essayons d’y répondre mais ce n’est pas toujours 
évident de les satisfaire.  
 
2/ Projets et évènements de fin d’année 
  

- 25 mars : carnaval. Sans protocole et sous le soleil. Une réussite 
- 15 avril : spectacle « Gabilolo dans la jungle ». En remplacement du spectacle de 
Noël.  

 2 représentations. Une le matin, une l’après-midi.  
- 21 avril : course solidaire avec les élémentaires pour l’association Madam’Iza. Pour 
les classes de GS et MGS.  
- 16 mai : photo de classe 
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- 23 et 24 juin : rencontres sportives avec l’école maternelle « Les Hauts de St 
Nicolas » 

 
Les sorties scolaires :  

- PS1 et MS1 : Potager des Princes pour la PS et Château de Chantilly pour les MS le 
27 juin  
- PS2 et MS2 : Abbaye de Royaumont le 31 mai 
- PS3-MS3-MGS et GS3 : Aventurland à Magny en Vexin le 24 mai 
- GS1et GS2 : Eco Park de Sannois le 24 juin 

La mairie participe à hauteur de 9€ par enfant et la coopérative prendra une partie du coût des 
sorties.  
 
3/ Carnet de suivi et évaluations de GS  

Les carnets de suivi ont été envoyés en format numérique avant les vacances de février. Le 2ème 

envoi est prévu en juin. Les petites sections ne l’ont qu’en fin d’année. 

Les évaluations de GS (pour une entrée sécurisée au CP) ont eu lieu avant les vacances de Noël.  

Partie mairie :  

4/ Point sur les travaux  

- Un toilette a été installé sur le côté de la salle des maitres, très pratique en cas 

d’urgence pour les classes de PS3, GS1 et GS2. Il est demandé s’il est 

envisageable de mettre des toilettes dans la salle des maîtres et de fermer la 

terrasse pour la transformer en salle des maîtres.   

- Demande d’allées entre les jeux sur l’herbe pour pouvoir y accéder même quand 

c’est humide et/ou boueux. Sinon, les jeux de cour sont inutilisables.  

Question parents : problème de l’ombre dans la cour 

La création d’un préau est coûteuse. Des grands parasols vont être installés dans la cour 

pour permettre de protéger les enfants du soleil. Le personnel du centre de loisirs va être 

formé pour les installer. Les parents élus et les enseignants s’interrogent sur cette solution 

non pérenne et sur les risques en cas de vent.  

Des arbres pourraient également être ajoutés dans la cour.  

- 2ème salle de motricité : Une 11ème classe va ouvrir. Une seule salle de motricité est 

trop juste pour l’ensemble des classes. Il est demandé si la salle de bibliothèque 

pouvait être transformée en salle de motricité et s’il était possible également 

d’ajouter un bureau pour l’atsem de la 11ème classe.   

La mairie est d’accord sur le principe et va voir avec l’école St Exupéry.  

Le conseil d’école est clos à 19h00. 

 Ce procès-verbal est consultable sur le site internet de la mairie : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

http://www.ville-le-plessis-bouchard.fr/

